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HISTORIQUE

HISTORIQUE D’ENSEMBLE

4 T 209 Création,  mutations  et  projets  de  transfert  :  plans,  fiches  techniques  du 
musée,  arrêtés de nomination des conservateurs,  correspondance avec les 
autorités,  pétition,  rapports  et  procès-verbaux  de  séance  du  conseil 
municipal,  mémoires, pièces comptables. Cet article qui est une sélection 
d’informations préparatoires à la reconstitution historique du muséum par 
Louis David, comporte peu d’originaux et de nombreuses photocopies.

1700-1909

4 T 210 Transfert  du  muséum  au  Palais  de  Glace et  premiers  aménagements, 
processus : plans de Tony Blein (1911), rapports au maire, correspondance.

1911-1922

4 T 211 Sélection à des fins documentaires : biographie de Louis Lortet,  Guide aux 
collections de Zoologie, de géologie et de minéralogie d’Arnould Locard , 
Podrome d’une histoire des botanistes lyonnais par Antoine Magnin.

1872-1925

4 T 212 Portraits des conservateurs illustres : photographies. 1832-1963

4 T 213 Titres honorifiques décernés au musée, à Ernest Chantre et à Benoît Fayolle.
1868-1941

EMILIE GUIMET ET LE MUSEE GUIMET

4 T 214 Monographie  sur  Emile  Guimet.-  publications  d’Emile  Guimet:  Les 
Outremers,  Le  Cinquantenaire,  Le  scarabée  indéchiffrable,  d’allocutions 
d’Emile Guimet, portrait du père d’Emile Guimet et catalogue des musées 
de  Lyon (1877-1910).Dossier  sur  le  théâtre  Bellecour  fondé  par  Emile 
Guimet : photocopie de photographie, de plan intérieur, d’articles de presse 
(1872-1892). 1877-1910

3



ADMINISTRATION

FONCTIONNEMENT GENERAL

4 T 215 Rapports  d’activité.-  Rapports  d’activité  adressés  au  préfet  (1872-1885). 
Rapport d’activité du musée édité dans les documents de la ville de Lyon, 
copies et originaux, correspondance (1933), (1881-1914, 1921-1939). 1872-
1939

4 T 216 Rapport  sur  la  fonctionnement  général  du  musée de  1912  à  1919: 
photocopie. 1919

4 T 217 Jubilés. 1879-1913

4 T 218 Commission consultative : procès verbaux. Juin 1917- avril 1921

4 T 219 Règlements intérieurs : affiche, manuscrit et notes de service. Originaux et 
photocopies. 1816-1934.

4 T 220-232 Visa et émargement journalier des gardiens. 1928-1938. 

220* 1928

221* 1929

222* 1930

223* 1931

224* 1932

225.226 1933

225* Rondes de jour.

226* Rondes de nuit.

227.228 1934

227* Rondes de jour.

228* Rondes de nuit.

229-230 1937

229* Rondes de jour.

230* Rondes de nuit.

231* 1938
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4 T 232 Protection contre l’incendie : rapport des sapeurs-pompiers, note de service.
1935

4 T 233-234 Réorganisation du personnel. 1913-1938

233 Incidence sur les effectifs de l’installation du musée au Palais 
des  Glaces :  photocopies  de  notes  de  service  et  de 
correspondance. 1913-1919

234 Mobilisation militaire des agents en 1939 : décret de réquisition 
des agents des services publics. 1938

CORRESPONDANCE ACTIVE ET PASSIVE

4 T 235 Correspondance  active  et  passive,  classée  par  rubriques  (expositions  et 
manifestations, conseil de sécurité…) postérieurement à l’enregistrement du 
courrier. 1870-1946

4 T 236-240 Correspondance  active  et  passive,  classée  par  rubriques  administrative, 
scientifique et bibliothéconomique. 1850-1940

236 1850-19101 

237            1911-1925

238 1926-1930

239 1931-1935

240 1936-1939

BUDGET

4 T 241 Proposition de budget, demande de crédits supplémentaires, réception des 
adjudications : mémoires justificatifs, notes de service, arrêtés municipaux 
et préfectoraux. 1870, 1877-1895.

4 T 242 Proposition  de  budget  primitif  et  supplémentaire,  préparation  du  compte 
d’administration : tableau de proposition chiffrée, notes de service.

1909, 1911-1939.

1 Dont quelques lettres non datées
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COMPTABILITE

4 T 243 Préparation  du  compte  d’administration  de  1939  et  exercice  du  budget 
municipal (1913, 1914, 1918, 1923 et 1926). 1913-1939

4 T 244* Registre à souches des dépenses. 1843-1856.

4 T 245* Registre de transcription des factures et mémoires des fournisseurs.
1851-1894

4 T 246* Registre de transcription des factures et mémoires des fournisseurs.
1875-1888

4 T 247* Registre de commandes de droguerie, de papeterie, de reliure au magasin 
municipal. 1919-1932

4 T 248* Registre  des  commandes  de  droguerie,  de  ficelle,  de  papeterie,  de 
ferblanterie, de combustibles, de lampes électriques, d’effets d’uniformes au 
magasin municipal. 1920-1928

4 T 249-258 Collections de factures reliées. 1894-1938 

249* 1894-1897

250* 1898-1900

251* 1901-1905

252* 1906-1910

253* 1911-1915

254* 1916-1920

255* 1921-1926

256* 1927-1930

257* 1931-1934

258* 1935-1938

4 T 259 Dépenses  scientifiques  décidées  par  Claude Gaillard :  pièces  comptables, 
correspondance. 1914-1942 

4 T 260 Subventions du Conseil  général :  projet  de budget principal,  demande de 
crédit, récapitulatifs des dépenses, pièces comptables, correspondance.

1873-1936.
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4 T 261* Pièces  justificatives  de  l’emploi  des  subventions  votées  par  le  Conseil 
général. 1878-1909

PERSONNEL

4 T 262 Gestion du personnel: arrêtés municipaux de création de poste, demande de 
création de postes, directive d’application de la semaine de quarante heures, 
contrôle  nominatif  du  personnel,  arrêtés  municipaux  de  traitement  du 
personnel,  droits  à  la  retraite,  octroi  d’uniforme,  autorisation  de  congés, 
certificat  de  travail,  ,  projet  de  budget  supplémentaire,  notes  de  service, 
correspondance. 1872-1939

4 T 263* Registre de paie1. 1920-1938

4 T 264 Direction : dossiers individuels. 1869-1940

4 T 265 Atelier et laboratoire : dossiers individuels. 1836-1882

4 T 266 Gardiennage et conciergerie : dossiers individuels 1864-1948

BATIMENTS

4 T 267 Origine de propriété du bâtiment du 28 boulevard des Belges.- Proposition 
de concession du terrain à la ville par Emile Guimet : rapport du conseil 
municipal photocopié, registre photocopié des hypothèques,  plan original, 
correspondance  (1888-1914).  Actes  notariés de  vente,  délibérations  du 
conseil  administratif  de  la  Société  Frigorifique  de  Lyon,  photographies, 
correspondance (1899-1909). 1888-1914

4 T 268 Photocopies de plans intérieurs (1836) et extérieurs (1887-1912). 1836-1912

4 T 269 Plans du 1er et 2e projets de transformation du palais en musée 2. 1911 

4 T 270 Programmation  et  exécution  de  travaux,  installations  et  réparation  des 
structures, entretien des installations incendie (1930-1941), règlement de la 
consommation  d’électricité  et  de  l’abonnement  téléphonique:  autorisation 
préfectorale,  arrêté  du ministère  des Travaux Publics,  rapports  d’avancée 
des travaux, devis, plan photocopié (1887) et inventaire du mobilier de la 
cave  (1897)  certificats  de  réception  des  fournitures,  notes  de  service, 
mémoires, publicité, correspondance. 1837-1940

4 T 271 Plainte du voisinage : correspondance de 1883 et 1935. 1883-1935 

1 Contient aussi un enregistrement chronologique des autorisations de travailler dans le musée délivrées à des 
chercheurs et des artistes.
2 On trouvera des compléments d’information sur les projets de transfert et l’exécution des travaux aux Archives 
municipales au versement.
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COLLECTIONS

ETAT DES COLLECTIONS

4 T 272 Rapport d’entrée d’objets. 1871- 1939

4 T 273 Guides illustrés (1897 et 1913), catalogues des collections (1880 et 1883), 
notice  explicative  des  objets  exposés  par  Emile  Guimet  à  l’exposition 
universelle  de 1878,  catalogue  de la  salle  Guimet  au muséum du Havre 
(1916), liste des donateurs (1891). 1878-1916

4 T 274 Description  des  collections  d’ethnologie :  photocopie  de  correspondance 
originale et photocopiée (1912), description de l’état des collections et de 
leur réorganisation : correspondance (1902-1947). 1902-1947

DEPOT DU MUSEE COLONIAL1

4 T 275 Gestion  des  collections  du  Musée  colonial.-  Installation,  gestion  des 
collections : Notes de service, délibérations du maire,  rapports, catalogue 
des objets  mobiliers  (1924-1940),  inventaire  de collections,  certificats  de 
dépôt,  factures,  photographies,  articles  de  presse,  correspondance  (1912-
1968). Objets  de collection destinés au musée colonial,  renseignement  et 
état de conservation : correspondance (1925 et 1939). Dépôt et restitution de 
collections  appartenant  au   musée  de  la  Marine :  notes  de  service, 
correspondance (1922-1968). 1912-1968

PRET D’OBJETS

4 T 276 Prêt à des expositions extérieures de 1913, 1928 et 1930 : correspondance.
1913 (photocopie)-1930

MUSEOGRAPHIE

4 T 277 Gestion  des  sections.-  Description  des  salles  et  projet  d’aménagements : 
correspondance,  photocopies  et  originaux  (1928-1938). Inaugurations  de 
sections : dossier de presse (1928-1930). 1928-1938

1 Pour la disparition du musée colonial, on se reportera au versement 3757 W
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PUBLICATIONS

4 T 278-279 Les  Archives  du  Muséum d’histoire  naturelle  de  Lyon1:  Envoi  et 
comptabilité. 1879-1961
278* Registre d’envoi, 1879-1961.

279* Registre des achats de librairie et de vente des volumes, 1880-
19081.

4 T 280 Notices pour les Visiteurs par Claude Gaillard. 1925

VIE ASSOCIATIVE

4 T 281 Association lyonnaise des Amis des sciences naturelles : arrêté préfectoral 
de création, programme des excursions, discours de l’assemblée générale et 
comptes-rendus  de  réunion,  inventaire  des  collections  cartes  d’adhésion, 
listes  nominatives,  bulletins  d’élection,  cotisations,  rapport  de  trésorier, 
convocations, articles de presse, correspondance. 1872-1892

DOSSIER DE PRESSE

4 T 282 Image du musée dans la presse.- Articles sur le musée Guimet, sur Emile 
Guimet. Photocopies (1877-1918). Photocopies d’articles sur le Muséum 
d’histoire naturelle (1839-1939). 1839-1939

1

1 Les exemplaires des Archives sont consultables pour les années 1872-1939 à la bibliothèque de Lyon.
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